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ETATS-UNIS 
COMBINE TEXAS LOUISIANE 
12 jours/10 nuits – Départ Paris sur vols réguliers  

 

DEVIS ETUDIE POUR L’ASSOCIATION ESPACE DANSE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’état de l’amitié du TEXAS (le mot « Texas » vient du langage caddo « tejas » signifiant « ami » ou « allié 
») est aussi le plus grand état des USA (696.241 km²) et le 2e le plus peuplé (plus de 24 millions 

d’habitants). Houston reste la ville la plus dense bien qu’Austin en soit la capitale. Et quelle variété de 
paysages !  Le territoire est traversé par 3700 cours d’eau et une quinzaine de fleuves. Forêts subtropicales, 

prairies, marécages littoraux, zones plus ou moins arides, montagnes, etc. Trois ensembles naturels se 
distinguent : les plaines littorales et orientales, les plateaux du centre et les montagnes de l’Ouest. 

 
La Louisiane évoque la lointaine parenté entre les Français de France et ces Acadiens devenus Cadiens 

puis Cajuns, qui durent résister en milieu hostile pour se faire une place au soleil du Grand Sud. Bien avant 
les dentelles de fer délicatement forgé du Vieux Carré, avant le son d'une trompette qui swingue, avant 

l'image des gros alligators et des lumières diaphanes entre les cyprès géants, le souvenir de Louisiane qui 
sans doute restera le plus gravé dans votre mémoire sera celui de l'accueil des Cajuns

mailto:voyages@timetours.fr
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http://www.office-tourisme-usa.com/etat/texas/austin
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VOTRE ITINERAIRE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

JOUR 01 :  PARIS ✈ DALLAS 

JOUR 02 :  DALLAS – WACO - AUSTIN 

JOUR 03 :  AUSTIN – HILL COUNTRY 

JOUR 04 :  HILL COUNTRY – SAN ANTONIO  

JOUR 05 : SAN ANTONIO - HOUSTON  

JOUR 06 : HOUSTON - LAFAYETTE  

JOUR 07 : LAFAYETTE – SAINT MARTINVILLE – HOUMA 

JOUR 08 : HOUMA – THIBODAUX –BATON ROUGE – ROUTE DU FLEUVE - NEW ORLEANS 

JOUR 09 : NEW ORLEANS 

JOUR 10 : NEW ORLEANS  

JOUR 11 : NEW ORLEANS – DALLAS ✈  

JOUR 12 : ✈ PARIS  
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ETATS-UNIS 
COMBINE TEXAS LOUISIANE 
12 jours/10 nuits – Départ Paris sur vols réguliers  

 
JOUR 1 : PARIS  DALLAS 
 
Rendez-vous à l’aéroport avec notre représentant TIME TOURS. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol à destination de Dallas. 
 
A l’arrivée à Dallas, accueil par votre guide francophone et transfert à votre hôtel. 
 
Dîner à l’hôtel et nuit à l'hôtel. 
 
 
JOUR 2 : DALLAS / WACO / AUSTIN (315 KM – 02H50 ENVIRON) 
 
Petit déjeuner. 
 
Le matin, départ pour la visite guidée 
de Dallas. Cette ville considérée par 
beaucoup comme la plus cosmopolite et 
la plus métropolitaine des cités Texanes 
n´a rien perdu de son charme d´antan.  
 
Au milieu d´une forêt de gratte-ciel, vous 
découvrirez des lieux historiques tels 
que : 

 
-  la "Bryan Cabin",  reconstruction de la cabane du 

premier pionnier installé sur ces terres,  
 

- le "Farmer´s Market", aujourd´hui l´un des 
derniers et plus grand marché couverts des États-
Unis,  

 
- le « Deep Ellum District » d´où résonne le rythme 

de la musique "country"... 
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- Vous passerez devant : l’Old City Park, Pionneer Plaza, Old Red Court House, Union 
Station, l’historique West End, Le JFK Memorial Plaza… 

 
Puis, vous vous rendrez dans Dallas Art District et vous emprunterez le ArtWalk, une 
zone de 5,3 km où sont exposées 30 œuvres originales d’art et d’architecture.  
 
Vous pourrez admirer ce musée à ciel ouvert « Nasher Sculpture Center » jusqu’au site 
de la sculpture « de Música ». 
 
Vous vous rendrez sur le J.F Kennedy Memorial, monument dressé en hommage au 
président assassiné ici-même en 1963.   
 
Puis, route pour South Fork Ranch pour la visite de ce lieu devenu célèbre grâce à la 
série télévisée "Dallas".   Ce ranch a servi de cadre aux manigances du terrible J.R. 
Ewing de la série-culte Dallas. La série originale a sévi sur les ondes de 1979 à 1991 et 
prépare sous peu un retour, avec la nouvelle génération des enfants Ewing au centre de 
l'intrigue.  
 
Visite du manoir, du musée et de ses artéfacts (dont le fusil utilisé pour tirer sur J.R. 
Ewing). Pour les mordus nostalgiques… 
 
Déjeuner à l’arrivée au ranch. 
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Route pour Waco et découverte du Pont 
Suspendu. 
A mi-chemin entre Dallas-Fort Worth et Austin, cette 
ville de 118 000 habitants naquit autour d'un gué sur 
la Brazos.  
 

Après la Guerre de Sécession, alors que la population 
du nord industriel croissait rapidement, l'élevage 
local ne suffisait plus à la nourrir.  
 

Au Texas, d'immenses troupeaux, qui s'étaient multipliés pendant les années de guerre 
et n'appartenaient à personne, erraient en liberté : il suffisait de les rassembler et les 
conduire vers le nord. Les troupeaux passaient par le gué de Waco : la population décida 
d'investir dans un pont à péage, qui faciliterait le passage et accélèrerait l'avance des 
animaux, en particulier lors des crues.  
 

Le Pont de Waco fut pendant quelques mois le pont suspendu le plus long du monde. 
En 1971, après 101 ans de service, il fut fermé à la circulation automobile, et ne sert plus 
qu'aux piétons. 
 

Continuation vers Austin et tour d’orientation 
en bus avec votre guide.  
Capitale de l´État du Texas, cette ville au passé 
turbulent qui malgré les invasions mexicaines et 
les multiples raids indiens s´est bâtie contre vents 
et marées.  
 

Vous découvrirez son imposant Capitole de 
granit rose, construit au 19ième siècle et inspiré de 
celui de Washington DC.   
 

Vous passerez devant :  
- la maison du Gouverneur,  

- traverserez le Campus de l´Université, 
célèbre pour y avoir formé de nombreux prix 
Nobel,  

- la French Legation, jolie maison créole,  

- le parc Zilker qui abrite une maison de 
pionniers, 

- le Musée d’histoire du Texas consacré à l’histoire Indienne et à la conquête de 
l’ouest. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 
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JOUR 3 : AUSTIN / HILL COUNTRY  (215 KM – 02H15 ENVIRON) 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour la visite de Fredericksburg, petite 
ville à l’atmosphère typiquement allemande, avec 
ses boulangeries pleines de charme, son 
Hauptstrasse (grande rue), ses boutiques et ses 
vergers de pêchers existant depuis des 
générations. 
 
 
Continuation et installation pour vivre une expérience unique au ranch ! 

 
Le RANCH : FLYE EVEREST RANCH BANDERA 

 
Déjeuner Barbecue au Ranch.   
 
Vous aurez la possibilité de faire différentes activités (à régler sur place) : 
randonnées pédestres, balade en charrette à foin, démontration et 
initiation au lancé de Lasso, rodéo, balades à cheval, rassemblement de 
bétail… 
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Dîner western avec barbecue TEXAN suivi d’une soirée dansante avec de la musique 
Country au ranch. 
 
Nuit au ranch. 
 
 
JOUR 4 : HILL COUNTRY / SAN ANTONIO (85 KM – 00H60 ENVIRON) 
 
Petit déjeuner au ranch. 
 
Départ pour la ville de San Antonio.   
Elle est la septième ville du pays et la seconde du Texas.  San Antonio est une importante 
ville militaire ainsi qu'un centre de la haute technologie et du tourisme (dont la 
principale attraction est l'Alamo, où Davy Crockett et ses compagnons trouvèrent la 
mort en 1836 en résistant à l'armée mexicaine).  
 
D'importants équipements de l'Armée et de l'Armée de l'air américain sont à proximité 
(la base militaire de Fort Sam-Houston et les bases aériennes Lackland et Randolph).  
 
San Antonio est surnommée « Petite Venise du Texas » à cause des canaux qui 
traversent son centre-ville. Elle est visitée par 20 millions de personnes chaque année.  
Le nom de la ville est celui de Saint Antoine de Padoue car l'expédition espagnole 
découvrit la région, en 1691, le jour de la fête de ce saint. La ville est bercée par la rivière 
San Antonio. 
 
Promenade en bateau sur la rivière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découverte panoramique de la ville : 
 

- Spanish Governor’s Palace. Parfois la structure a été appelée la «Casa del 
Capitan», indiquant qu'il était la résidence du capitaine de la San Antonio de 
Béxar Presidio , et dans son histoire plus récente, le «Palais du Gouverneur 
espagnol». Aujourd'hui, il est possédé par la ville de San Antonio et est le seul 
exemple d'architecture résidentielle coloniale espagnole restant au Texas. 

mailto:voyages@timetours.fr
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- Le Fort Sam Houston est un poste de l' armée américaine.  Connu familièrement 
comme "Fort Sam", il est nommé pour le sénateur américain, le gouverneur du 
Texas, et le premier président de la République du Texas , Sam Houston. 
 

- La Villita. Le quartier historique de La Villita reflète les influences espagnoles, 
européennes et américaines qui ont façonné l'histoire de San Antonio. La Villita a 
ensuite prospéré comme une zone résidentielle remplie de maisons mexicaines 
avant que le quartier ne se détériore au début des années 1900. En 1939, La 
Villita a été restaurée par la ville, et il abrite maintenant des magasins, des petites 
entreprises et des restaurants. 

 
Enfin, découverte du Mexican Market, belle ambiance mexicaine avec mariachis et 
guitaristes !! 
 
Déjeuner en cours de visites. 

 
Puis, visite du célèbre fort Alamo, le plus 
célèbre lieu de l’histoire du Texas, où 189 
défenseurs sont tombés le 6 mars 1836, après 
des attaques répétées par l'armée du Général 
Santa Anna. La mission San Antonio de Valero, 
Alamo, a été établie en 1718 comme la 
première mission au cœur de la ville.   
 
 
Dîner sur "El Paseo del Rio", un quartier pittoresque aménagé sur les rives de la San 
Antonio River.  
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 5 : SAN ANTONIO / HOUSTON (320 KM – 03H00 ENVIRON) 
 
Petit déjeuner. 
 
Route pour Houston la 4ème ville des Etats-
Unis.   
 
Tour panoramique de Houston, la 
quatrième ville des Etats-Unis qui doit son 
essor aux “river boats” qui ont navigué pour 
la première fois à travers le bayou en 1936.  
 

mailto:voyages@timetours.fr
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Houston a connu un développement rapide et très intéressant du point de vue 
architectural.  
 
Tour d’orientation du centre-ville ou vous découvrirez : Sam Houston HistoRical 
Park, Tranquility Park, la Pennzoil Place, etc…. 
 
La Découverte du quartier historique avec : « Old Market Square » et ses bâtiments 
du XIXe siècle.   
 
Déjeuner. 
 
Visite du célèbre « Space Center » de la Nasa, un complexe gigantesque qui regroupe 
14.000 employés.  
 

- Pénétrez dans le complexe d'expositions multiples qu'est Independence Plaza, 
exhibant l'avion porteur de la navette originale, NASA 905, avec la réplique exacte de 
la navette Independence installée dessus, 
 

- Admirez de près les vaisseaux spatiaux qui ont effectué de nombreuses missions, 
comme Gemini V, Faith 7 et Apollo 17, 
 

- Étudiez l'histoire en cours lors d'une visite à bord du tram NASA. La visite en tram 
permet aux visiteurs de découvrir les installations de travail de pointe où les 
astronautes se préparent et s'entraînent pour leurs missions, 
 

- Montez dans le gigantesque Skylab Trainer, où les astronautes ont d'abord été 
formés pour la vie dans l'espace. 
 

- Découvrez une collection complète de combinaisons spatiales, y compris celle de 
l'astronaute Pete Conrad, portée sur la lune. 
 

- Découverte des fusées, des modules spatiaux, des simulateurs de vol, le centre de 
commande, des pierres lunaires, des jeux interactifs et un cinéma Imax®.  
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Retour en fin de journée à votre hôtel. 
 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
 
JOUR 6 : HOUSTON / LAFAYETTE (349 KM – 03H15 ENVIRON) 
 
Petit déjeuner. 
 
Route vers Lafayette via Beaumont.  
 
Découverte des puits de pétrole. 
Si les Etats-Unis se placent en 3ème place des plus gros 
producteurs de pétrole au monde, derrière l’Arabie 
Saoudite et la Russie, c’est en belle partie grâce au Texas, 
qui est l’une des régions les plus productives du pays 
avec l’Alaska et la Californie.  
 
Les réserves du Texas représentent alors ¼ des réserves 
totales du pays. 
    
Tout a commencé en 1901, lorsqu’un énorme gisement pétrolier a été découvert à 
proximité de Beaumont, scellant alors le destin du Texas qui entrait dans l’ère 
industrielle. Son économie ne reposait plus que sur ses activités rurales et agricoles 
(notamment liées au commerce de bétail et de bisons) et l’État commençait son « Gusher 
Age », synonyme de boom économique certain, de 1895 jusqu’à son apport décisif en 
pétrole pendant la Seconde Guerre Mondiale. 
 
Arrivée à Lafayette connue aujourd’hui comme « le cœur de l’Acadiana » : ici se 
côtoient les cultures Cajun et Créole, les musiques cadiennes et zydeco, les marais et les 
bayous.   
 
Déjeuner.  
 
Visite du village-musée de Vermilionville 
(village acadien – fermé le dimanche) qui vous 
fera remonter dans le temps pour vous faire 
découvrir la vie des premiers peuplements cadiens 
et créoles de la Louisiane.  Vermilionville est un 
véritable témoignage du passé qui propose une 
description de ceux qui s’installèrent dans la 
Louisiane rurale du Sud entre 1765 et 1890 
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Tour d’orientation de la ville avec notamment la 
Cathédrale Saint-Jean l’Evangéliste et le Vieux Chêne de la 
cathédrale âgé de plus de 450 ans et aussi l’ancien Hôtel de 
Ville.  
 
Passage au bassin d’Atchafalaya.  
En option (selon conditions météo, à réserver sur place) : 
promenade en bateau à fond plat qui vous permettra de 
découvrir cette région de marécages.  
 
Retour à Lafayette.  
 
Dîner typique « Fais Dodo ». Vous y goûterez aux spécialités 
Louisianaises dans une ambiance décontractée rythmée 
par la musique Cajun.  
 
Après quelques pas de danses sur la piste, vous n’aurez qu’à «  Laissez les bons 
temps roulez ».  
 

   
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 7 : LAFAYETTE / SAINT MARTINVILLE / HOUMA  
(200 KM – 02H40 ENVIRON)Petit déjeuner. 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour Saint Martinville : cette ville qui se surnommait au 19ème siècle « le Petit 
Paris » est un exemple rare aux Etats Unis de structure villageoise très européenne.  
L'histoire de l'Evangeline vous y sera comptée.   
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Visite du Musée mémorial Acadien (ouvert tous les 
jours), dédié à la mémoire des Acadiens, hommes, 
femmes et enfants, qui ont commencé à arriver en 
Louisiane au milieu des années 1760 après avoir été 
exilés de leur patrie sur la côte est du Canada. Ici ils 
ont trouvé un nouveau chez eux et laissé un héritage 
qui se perpétue dans leurs descendants, les Cadiens. 
Ici on peut voir et toucher leurs noms représentés sur 
le mur et entendre certaines de leurs histoires.  
 
Visite de l’Eglise St Martin de Tour.  
La ville doit son nom à son église catholique consacrée au culte de Saint Martin de Tours. 
C’est l’une des plus anciennes de Louisiane, établie en 1765 par des missionnaires 
français. 
 
Départ pour Avery Island, magnifique île où la faune et la flore y règlent.  
  
Visite de la fameuse « Tabasco Fabric » unique usine de TABASCO au monde. Que 
vous appréciez ou non la mythique sauce rouge pimentée, vous passerez un moment 
convivial et ludique. Fondée en 1868, l’usine de Tabasco est une vraie institution dans la 
région. 
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Visite du jardin exotique d'Avery Island, près du Golfe du Mexique et ses fameux 
Jardins de la Jungle et Sanctuaire des Oiseaux.  
 
Entourée de plans d'eau et de marais, cette île est en réalité le sommet d'un immense 
dôme de sel enfoui très profondément dans le sol. C'est ici que l'on a découvert le 
premier gisement de sel de roche du continent, en 1862.  
 
Vous découvrirez ce superbe parc à la végétation tropicale luxuriante, et outre les 
arbres, les camélias, les iris, les lotus, les orchidées, les chrysanthèmes, les azalées, les 
bambous géants (64 variétés !), les bananiers, les papayers, les pamplemoussiers roses 
et les orangers, vous y verrez également de nombreux animaux des marécages et des 
collines environnantes: tortues, ratons laveurs, alligators, également cerfs et ours bruns, 
si vous avez de la chance, et surtout des milliers d'oiseaux protégés: échassiers et 
aigrettes blanches se rassemblent dans ce sanctuaire, surnommé "Bird City".  

 
Déjeuner à Iberia.  
 
Continuation vers Houma. 
 
Arrivée à Houma et installation à votre hôtel. 
 
Dîner.   
Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 8 : HOUMA / THIBODAUX / BATON ROUGE / ROUTE DU FLEUVE / NEW 
ORLEANS (280 KM – 03H15 ENVIRON) 
 
Petit déjeuner. 
 
Vous ferez une agréable balade en bateau dans les marais environnants, les fameux 
« bayous » (bayous de Mr Torres), où vous rencontrerez peut-être quelques 
« crocrodries », le nom donné aux alligators de la région.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les fameux bayous avec leurs alligators, écrevisses, 
marécages et des cyprès couverts de mousse espagnole, 
comptent parmi les paysages les plus emblématiques de 
la Louisiane 
 
Départ pour Thibodaux où règne un paysage de 
prairies et de champs de canne à sucre.  
 
 
Puis, route pour une visite guidée de Laura Plantation.  
Laura Plantation est l’une des dernières 
plantations créoles de Louisiane.  Très 
colorée, à l’architecture en bois, les 
plantations créoles sont très différentes des 
plantations américaines de style néo-
classique (maisons blanches à colonnades). 
Le visiteur est ici plongé dans la vie 
quotidienne de la famille créole «Locoul» : les 
guides nous racontent leur histoire sur sept 
générations grâce aux mémoires de Laura, 
dernière propriétaire de la plantation.  
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Particulièrement vivante, cette visite permet de bien comprendre la culture créole (à ne 
pas confondre avec la culture cajun) et l’histoire de la Louisiane, fortement marquée par 
celle des exploitants de champs de coton ou de cannes à sucre. Vous visiterez les 
anciennes cases d’esclaves. 
 
Continuation vers White Castle puis poursuite vers Bâton Rouge, la capitale de 
l'Etat de Louisiane, dont le nom a été donné par Le Moyne d'Iberville, d’après un cyprès 
rouge délimitant le territoire de deux tribus indiennes.  
 
Déjeuner.  
 
Tour d´orientation de Baton Rouge, capitale de 
Louisiane et découverte de son imposant Capitole au 30 
variétés de marbre. 
 
La Montée au Capitole (27ème étage) est incluse.   
 
Arrivée à Madisson Ville, traversée du lac Ponchartrain et découverte de l’un des 
plus longs ponts du monde. 
 
Arrivée à New Orleans.  
 
Dîner et nuit en centre-ville. 
 
 
JOUR 9 : NEW ORLEANS 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ en compagnie de votre guide pour un Tour de ville de New Orleans où vous 
pourrez admirer, entre autres quartiers et bâtiments. 
 

- le Garden District (quartier des Jardins) 
où vous empruntez le Tramway nommé 
désir.  
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Puis, visite guidée pédestre de la ville. Plus qu'une 
visite, c'est une promenade que vous effectuerez dans 
le Vieux Carré, également appelé « Le Quartier 
Français ».  
 
Les rues sont étroites et portent souvent des noms français 
: Dauphine, Bourbon, Royal, Chartres, Toulouse, Orléans,... 
les maisons, vieilles parfois de 250 ans, sont charmantes 
avec leurs arcades, leurs balcons de fer forgé, leurs toits en 
tuiles et leurs murs de briques d'adobe.  
 
De temps en temps, on arrête la circulation, et c'est la fête ! 
Des petits orchestres se forment avec banjos, trompettes et 
déambulent dans les rues. Ce sont les "Marching Bands". 
On ne se lasse pas d'errer dans ce quartier qui marie l'architecture espagnole et l'accent 
yankee.  
 
Vous y découvrirez :  

- le « French Market »,  
- la Cathédrale Saint Louis,  
- le Cabildo, remarquable édifice espagnol du 18ème siècle.  

 

     
 
Déjeuner en cours de visite.  
 
Fin d’après-midi libre pour une découverte 
personnelle de la ville et profiter de cette 
ambiance si particulière.  
 
Dîner croisière à bord du Steamboat Natchez.   
 
Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 10 : NEW ORLEANS  
 
Petit déjeuner. 
 
Journée et déjeuner libres pour une découverte 
personnelle de la ville. 
 
Dans l'ambiance des villes américaines d'aujourd'hui 
dépourvues de centre-ville et pratiquement interdites 
aux piétons, la Nouvelle-Orléans, avec son Vieux Carré 
si chaleureux, fait figure d'exception tout à fait insolite.  
 
Ici, le badaud est roi et peut s'adonner sans retenue au 
plaisir du lèche-vitrine dans un décor urbain coloré et 
charmeur, reconstruit sous les espagnols à la fin du 
XVIIIè siècle.  
 
Du ferry qui traverse le Mississippi, large de plus de 500 m, il faut imaginer Bienville, en 
1718, parcourant des yeux dans une moiteur étouffante les berges boisées et gorgées 
d'eau de cette boucle parfaite du fleuve.  
 
L'heure était à l'enthousiasme et à la précipitation ; on croyait le sous-sol riche en 
métaux précieux et la Cour de Versailles avait chargé Bienville de créer de toute urgence 
un port capable d'accueillir les colons et d'assurer le commerce avec la France. C'est au 
creux de ce vaste croissant qu'il décide donc de fonder la Nouvelle-Orléans, en hommage 
au Duc du même nom, alors régent de France. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 11 : NEW ORLEANS / FORTH WORTH / DALLAS (800 KM – 07H50 ENVIRON)  
 
Petit déjeuner matinal. 
 
Le matin,  route pour Forth Worth.   
 
Fort Worth est une ville intéressante par son architecture, son centre-ville foisonnant 
de restaurants type ‘steak house’, son quartier historique de Sundance Square, ses 
nombreux musées et plus encore.  Tour d’orientation de celle-ci. 
 
Puis, départ  pour  le Quartier historique des parcs à bestiaux (National Historic 
Stockyards District). Le Quartier historique national des parcs à bestiaux de Fort 
Worth est l’endroit illustrant le mieux la magie de l’Ouest américain.  
 
Vous pourrez voir les boucheries, les selles, les jambières, les chapeaux et les bottes.  
Tout est authentique et historiqueme  nt vrai.  
 
Après avoir visité les boucheries, vous visiterez la Gare Stockyards (Stockyards 
Station), dans laquelle vous trouverez des : Saloons, restaurants, des boutiques de 
souvenir « Western », des boutiques de vêtements de l’Ouest et plus encore. 
 
Vous ferez également une balade historique, incluant une visite du Bâtiment 
d’échange d’animaux d’élevage (Livestock Exchange Building).   Deux fois par jour, à 
11h et 16h30, des cow-boys font même balader leur troupeau de vaches à longues 
cornes sur une portion de la Main Street. 
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Visite du Panthéon des Cowboys du Texas, Texas Cowboy Hall of Fame qui rend 
hommage aux cowboys et aux cowgirls du Texas. Le musée possède la Collection de 
chariots Sterquell (Sterquell Wagon Collection), une collection fascinante de plus de 60 
chariots, voitures et des traîneaux magnifiquement restaurés. 
Vous verrez les vidéos, les trophées, les selles et les photographies des célébrités du 
Panthéon, ainsi que le chemin vers la célébrité de John Justin, le légendaire bottier.  

Déjeuner. 
 
Transfert à l’aéroport de Dallas. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage à destination de Paris. Prestations à bord. 
 
 
JOUR 12 :  PARIS  
 
Petit déjeuner à bord.  
Arrivée à Paris.  
 
Fin de nos services 
 

 
 
 

Le programme pourrait être modifié ou inversé pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté. 
Cependant, les prestations prévues seront respectées, sauf cas de force majeure.  

 

RMALITES 
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PLAN DE VOLS – AMERICAN AIRLINES 
(donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications) 

 
ALLER :  

PARIS CDG / DALLAS : 11h35/15h05 
 

RETOUR :  
DALLAS / PARIS CDG : 17h10/09h35 le lendemain 

 

 

 
 

FORMALITES 
 
 
 
 

 FORMALITES D’ENTREE AUX ETATS-UNIS 
POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : 

 

Passeport à lecture optique valable 6 mois après la date de retour sans visa si votre 
passeport à été délivré avant le 26 Octobre 2005. 
OU 
Passeport électronique (passeport avec zone à lecture optique et photographie 
numérisée) permettant d’être dispensé d’un via. 
 

Les Ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des services consulaires. 
Chaque participant doit nous faire parvenir au plus tard 45 Jours avant le départ 

une photocopie de son passeport 
 

 
 

 

 

Chaque participant devra également remplir, au plus tard 72h00  

avant le départ, un formulaire Esta sur internet. 

(Formulaire payant en ligne 14 Usd à ce jour, susceptible de modification selon décision des 

autorités américaines). Le lien internet officiel, ainsi que les informations nécessaires pour 

remplir le formulaire seront fournis avec la convocation aéroport  

environ 1 mois avant le départ. 

mailto:voyages@timetours.fr


 
 

TIME TOURS – 249 Rue de Crimée – 75019 PARIS 
 

Groupe TIME TOURS – Tél. : 01.40.32.47.00 – Fax : 01.42.00.24.33 – Email : voyages@timetours.fr 
S.A.S. au capital de 617 456 € - RCS PARIS 441 459 476 – Matricule ATOUT FRANCE IM 093100023 – Garantie financière : ATRADIUS 

APE 7912Z - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : HISCOX N° HA RCP0086812 

 

NOTRE SELECTION D’HEBERGEMENTS (ou similaire) 
 

HOLIDAY INN DALLAS MARKET CENTER - DALLAS 
www.holidayinn.com/h/d/hi/1/en/hotel/dalhh 

L'Holiday Inn Express Dallas Central Market Center met à votre disposition une piscine intérieure et un bain 
à remous. Il propose des chambres avec connexion Wi-Fi gratuite et coin salon. 

Les hébergements spacieux de l'Holiday Inn Dallas Central Market Center disposent d'une télévision par 
câble à écran plat, d'un four micro-ondes, d'un réfrigérateur, d'un bureau et d'un sèche-cheveux.  

Lors de votre séjour vous pourrez profiter d'un centre d'affaires, d'une salle de réunion, d'une salle de sport 
ainsi que de services de blanchisserie et nettoyage à sec. 

Bénéficiant d'un emplacement central, il vous accueille à moins d'1,6 km de l'École médicale du Sud-ouest de 
l'université du Texas et à 3,2 km du centre commercial Market Center. Il est situé à 6,4 km de l'aquarium 
Dallas World Aquarium et du musée d'Art de Dallas ainsi qu'à 27 km de l'aéroport international de Dallas / 
Fort Worth.  
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SLEEP INN & SUITES ROUND ROCK - AUSTIN AREA (ROUND ROCK) 
www.choicehotels.com/texas/round-rock/sleep-inn-hotels/txe40 

 

Le Sleep Inn and Suites Round Rock - Austin North est situé à Round Rock, au Texas. Il se trouve à moins de 3 
km de l'Emerson Process Management, à quelques minutes seulement du centre-ville d'Austin, ainsi qu'à 
proximité du Parc Old Settlers, du parc aquatique Rock'N River Family Aquatic Center, de la grotte Inner Space 
et de nombreux parcours de golf. 
 

Vous pourrez faire vos achats au centre commercial voisin, le Round Rock Premium Outlets, qui est doté de 
plus de 100 magasins et de plusieurs restaurants. Round Rock, surnommée « capitale sportive du Texas », 
abrite de nombreuses salles de sport. Des boutiques, des restaurants et des lieux de divertissement se 
trouvent en outre à quelques minutes de marche de l'hôtel. 
 

Lors de votre séjour dans cet établissement de Round Rock, au Texas, vous pourrez profiter gratuitement d'un 
petit-déjeuner buffet chaud ainsi que d'une connexion haut débit à Internet par câble/Wi-Fi. Il dispose 
également d'une piscine intérieure, d'un bain à remous intérieur et d'une salle de sport. 
 

Accueillantes, les chambres comprennent toutes une télévision par câble à écran plat, un four micro-ondes, un 
réfrigérateur, une cafetière, un sèche-cheveux, un grand bureau, une messagerie vocale et du matériel de 
repassage.  
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FLYING L GUEST RANCH  -  BANDERA 
www.flyingl.com 

 

Doté d'un restaurant et d'un parc aquatique, l'établissement Flying L Guest Ranch vous accueille à Bandera. 
Une connexion Wi-Fi est accessible gratuitement dans ce complexe qui dispose d'un parcours de golf de 
championnat de 18 trous. 
 

Tous les logements comprennent une télévision par câble, un four micro-ondes et une machine à café. Leur 
salle de bains privative est pourvue d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette gratuits.  
 

Vous disposerez d'une piscine extérieure. Vous pourrez pratiquer plusieurs activités dans les environs, 
notamment le golf, l'équitation, le tennis et la randonnée à pied.  
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HOLIDAY INN SAN ANTONIO DOWNTOWN MARKET SQUARE – SAN ANTONIO 
www.holidayinn.com/h/d/hi/1/en/hotel/satal 

 
Cet hôtel du centre-ville de San Antonio se trouve à 7 minutes à pied du quartier commerçant de Market 
Square.  
 

Les chambres comprennent une connexion Wi-Fi gratuite et l'hôtel possède une piscine extérieure ainsi 
qu'un restaurant sur place. 
 

Les chambres spacieuses sont décorées dans des tons beiges et dotées de la télévision par câble avec un 
service de films à la carte. Chacune est climatisée et équipée d'un mobilier en bois incluant un bureau. 
 

Vous pourrez utiliser la salle de sport moderne ouverte 24h/24 ou travailler au centre d'affaires du 
Downtown San Antonio Holiday Inn Express Market Square. L'hôtel possède également une blanchisserie 
accessible 24h/24. Le fort Alamo est situé à 2,2 km.  
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WYNDHAM HOUSTON WEST ENERGY CORRIDOR - HOUSTON 
www.wyndhamhoustonwest.com 

 
 

Avec un jacuzzi, cet hôtel se trouve à Houston et offre des hébergements contemporains.  
 

Les prestations de l'hôtel incluent un concierge, une réception ouverte 24h/24 et une consigne à bagage.  
 

Une salle de sport est accessible pour tous les clients qui ont envie de garder la forme pendant leur voyage. 
 

L'hôtel met à disposition 344 chambres spacieuses équipées des aménagements essentiels pour assurer un 
séjour confortable. Côté divertissement vous trouverez un lecteur CD et des films à la demande. 
 

Vous pourrez prendre un verre au bar de l'hôtel, puis savourer le menu du soir du restaurant.  
 

L'hôtel se trouve à 45 minutes de route de l'Aéroport Intercontinental George Bush.  
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PEAR TREE INN - LAFAYETTE 
www.druryhotels.com/locations/lafayette-la/pear-tree-inn-lafayette 

 
Situé à 4,8 km de l'université de Louisiane à Lafayette, l'hôtel Pear Tree Inn Lafayette dispose d'une 
connexion Wi-Fi gratuite et d'une piscine extérieure. 
 

Le Pear Tree Inn Lafayette propose une télévision par câble. Chaque chambre comprend du matériel de 
repassage et un sèche-cheveux. 
 

Si vous souhaitez rester actif, vous pourrez faire de l'exercice dans le centre de remise en forme ouvert 
24h/24. L'établissement abrite également un centre d'affaires ouvert 24h/24 qui vous permettra de 
consulter vos e-mails et de travailler en ligne. 
 

Un petit-déjeuner chaud est servi chaque matin. Lors de votre séjour au Lafayette Pear Tree Inn, vous 
pourrez vous détendre le soir en appréciant des boissons gratuites dans le hall. 
L'aéroport régional de Lafayette se trouve à 8 km. Le village acadien est accessible en 20 minutes en voiture.  
 

Cet établissement a également été bien noté pour son excellent rapport qualité/prix à Lafayette !  
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MICROTEL INN & SUITES - HOUMA 
www.microtelinn.com/hotels/louisiana/houma/microtelinn-and-suites-houma/hotel-overview 

 

Le Microtel Inn & Suites by Wyndham of Houma propose des chambres spacieuses, équipées 
d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'une télévision par câble avec des chaînes premium.  
 
Il dispose d'une piscine extérieure et toutes les chambres du Microtel Inn & Suites by Wyndham 
of Houma sont décorées dans des couleurs froides et comprennent un bureau et une cafetière. 
Chacune possède une baie vitrée pourvue d'une banquette confortable. 
 
Le Microtel Inn & Suites by Wyndham of Houma propose chaque matin un petit-déjeuner 
continental.  
 
Cet hôtel se trouve à moins de 8 minutes en voiture du centre commercial Southland Mall.  
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HOLIDAY INN DOWNTOWN SUPERDOME – NEW ORLEANS 
www.hi-neworleans.com/ 

 

Situé à seulement 4 pâtés de maisons du Louisiana Superdome, l'Holiday Inn New Orleans-Downtown 
Superdome possède une piscine sur le toit, une salle de sport ouverte 24h/24 et un restaurant sur place.  
Une connexion Wi-Fi est accessible dans l'ensemble des locaux. 
 

Les chambres du Downtown New Orleans Holiday Inn sont équipées de micro-onde, d'un réfrigérateur et 
d'une machine à café. Chacune comprend une télévision à écran plat et un coffre-fort. 
 

L'Holiday Inn met à votre disposition un bureau d'excursions et une réception ouverte 24h/24. Vous pourrez 
également utiliser le centre d'affaires avec accès Internet. 
 

Sur place, le restaurant Holiday Streetcar sert une cuisine régionale pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le 
dîner. L'hôtel comporte un salon, le Mardi Gras Lounge. 
 

Idéalement situé à deux pas du quartier français (10 mn à pied). 
 

 
 

   
 

 

mailto:voyages@timetours.fr
http://www.hi-neworleans.com/


 
 

TIME TOURS – 249 Rue de Crimée – 75019 PARIS 
 

Groupe TIME TOURS – Tél. : 01.40.32.47.00 – Fax : 01.42.00.24.33 – Email : voyages@timetours.fr 
S.A.S. au capital de 617 456 € - RCS PARIS 441 459 476 – Matricule ATOUT FRANCE IM 093100023 – Garantie financière : ATRADIUS 

APE 7912Z - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : HISCOX N° HA RCP0086812 

ETATS-UNIS 
COMBINE TEXAS LOUISIANE 
12 jours/10 nuits – Départ Paris sur vols réguliers  

 

DEVIS ETUDIE POUR L’ASSOCIATION ESPACE DANSE 

*La proposition est basée sur un séjour hors des dates très chargées de conventions ou des jours 
particuliers tels que Mardi Gras et Jazz Fest à New Orléans. Pas de séjour à New Orléans les jeudis, 

vendredis et samedis 
 

Supplément chambre individuelle : +  735 € 
Réduction chambre triple (deux lits doubles) : - 130 € par personne 

 

NOS PRIX COMPRENNENT :  
 Le transport aérien PARIS / DALLAS PARIS sur vols réguliers American Airlines  
 Les taxes aéroport et de sécurité : 112,47 € à ce jour (révisables) 
 Les transferts et le transport terrestre en autocar Grand Tourisme Climatisé (hors 
temps libres) 
 L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie, base chambre double 
 Les repas mentionnés (petits déjeuners continentaux ou américains selon les hôtels) 
 Les visites et excursions mentionnées au programme  
 Les services d’un guide accompagnateur francophone  

 Le pack voyageur TIME TOURS comprenant : 
 Sacoche de voyage avec la documentation et un sac shopping en toile  (un par couple) 
 Protège-passeport  et repose –tête (un par personne) 

 Les Assurances Assistance / Rapatriement 
 La Garantie Atradius 
 Les taxes et le service en vigueur  

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS: 

 Les repas non mentionnés, les boissons, le port des bagages 
 Les pourboires au chauffeur (3$ par jour et par personne) et au guide (5$ par  jour et par 
personne 
 Le formulaire ESTA : 14 USD àce jour (révisables) 
 Les Assurances départ manqué, Annulation, Bagages, interruption de séjour : 3,5% du forfait 

 

Paris le 26 Janvier 2017 
Prix des prestations terrestres garantis jusqu’à 1 USD = 0.92 Euro, sous réserve de modification du taux de 
change, d’augmentation des tarifs du carburant, et sous réserve des disponibilités et de confirmation du tarif 
au moment de la réservation du groupe. 

 
Base 

45-50 
Base 

40 
Base 

35 
Base 

30 
Base 

25 
Base 

20 

Mai 2018 2 470 € 2 515 € 2 570 € 2 640 € 2 795 € 2 955 € 

Part Terrestre 1 784 USD 1 832 USD 1 890 USD 1 969 USD 2 137 USD 2 314 USD 
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Pourquoi nous faire confiance ? 
 

Time Tours  
La société Time Tours a été créée le 21 Mai 2002, auprès du Registre du Commerce de 
Pontoise sous le numéro 441 459 476. Elle possède la licence de tourisme numéro 
IM093 100 023. (licence de tourisme n°LI093 05 0005). 
 
Il s’agit d’une SAS, société par actions simplifiées, au capital de 617 456 € qui bénéficie de la 
Garantie financière ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, sur l’intégralité des fonds reçus 
par Time Tours.  
Elle est également couverte pour son Assurance Responsabilité Civile par HISCOX.  
 
La Direction de Time Tours est composée de professionnels du tourisme ayant une 
expérience de près de 30 ans dans divers domaines de ce secteur d’activité, ainsi qu’un 
réseau de prestataires et partenaires très étendu. 
 

  Sa localisation : 
TIME TOURS 
249 Rue de Crimée 
75019 PARIS 
 

Le chiffre d’affaires a évolué de façon constante et progressive : de 1.220.000 € à 
27.306.523 € à la clôture de l’exercice 2016. Cette augmentation du Chiffre d’Affaire a 
entraîné une nécessité de recrutement et un déménagement dans des locaux plus spacieux 
à St Ouen au début de l’année 2005, puis à Montreuil à  l’Automne 2008 et enfin à Paris 
dans le XIXème arrondissement depuis octobre 2016.  
Afin d’être plus proche de ses clients, Time Tours a ouvert des bureaux régionaux :  
Midi-Pyrénées, Rhône Alpes, Normandie et Sens. 
La société compte 34 collaborateurs à la clôture 2016. 
 
Notre clientèle principale : 
Les Comités d’Entreprises, Associations et Administration que ce soit en Ventes de 
Groupes ou en GIR (Groupes d’Individuels Regroupés). 
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